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N° X1XII. que AC. II est tres-facile d'en rendre raison par la syme'trie des deux branches de la courbe GMB que decrit la molecule lumioeuse, lors-que la force repulsive a laquelle elle esfc soumise n'e"prouve point de perturbation, quelque fonotion qu'elle soit d'ailleurs de la distance a la surface. En effet, representons par la longueur AC la vitesse de la molecule lumioeuse au moment ou elle va commencer a ressentir Faction da corps ren^chissant, et de"composons cette vitesse en deux aiitres KG et GG, la premiere 'perpendiculaire et la seconde parallele a la surface. Celle~ci n'e^prouvera ni augmentation ni diminution par Faction de la surface, puisqu'elle lui est parallele; en sorte que lorsquo la molecule lumineuse arrivera en B, a la limite de la sphere d'acti-vite", sa vitesse suivant BH, parallelement a la surface, sera la memo que celle qu'elle avait primitivement suivant GG. II faut done que sa vitesse suivant BL, perpendiculairement a la surface, soit <£gale et de signe contraire a celle qu'elle avait originairement suivant GK. On concoit ais&merit que si la force repulsive nMprouve point de perturbation, si elle est toujours la naeme a la rn&nie distance de la surface, soit que la molecule lumineuse s'en approche ou s'en Soigne, cette force, apres avoir diminue progressivement la vitesse perpendiculaire jusqu'a la reduire a z&ro, doit lui rendre successivement et en sens contraire tout ce qu'elle lui a 6te; en sorte qu'arrivee en B, la molecule lumineuse est aiiime*e suivant BL d'une vitesse egale a celle qu'elle avait suivant KG.
5. Mais ce raisonnement n'est plus applicable au cas ou la force repulsive e"prouverait des perturbations, a moins qu'elles ne fussent les mernes aux points correspondants des deux branches de la trajectoire. 11 faudrait done que Faeces dans lequel se trouve la molecule lumi-ueuse lorsqu'elle est r6fl6chie atteignit toujours son maximum a 1'ins-tant ou la molecule arrive en M au sommet de la courbe, de facon que ce point re'pondit exactement au milieu de cet acces, afin que les modifications apportees dans la force repulsive fussent les mernes de part et d'autre. En effet, puisque la molecule lumineuse en decrivant cette courbe parcourt, au moins par hypothese, tine partie sensible

